Le Théâtre du Vide-Poches présente :

ROMÉO ET JULIETTE (Création 1998)
Genre:
Théâtre d’objets miniatures - entresort
Public :
Tout le monde de 6 à 106 ans
Durée :
22 minutes 53 secondes environ
Jauge :
25 à 40 selon âge et corpulence
Conseiller littéraire :William Shakespeare
Décors et lumières : Mathias Piquet-Gauthier
Comédiens Manipulateurs : Luc Miglietta et Mathias
Piquet-Gauthier

PRÉSENTATION
Ce théâtre d’objets met en scène plusieurs figurines en plastique d’une hauteur de cinq
centimètres qui interprètent vaillamment la scène du balcon de Roméo et Juliette.
Derrière un décor format télé, deux joyeux lurons, Mathias Piquet-Gauthier et Luc Miglietta
donnent vie à cette féerie miniature, en prêtant leurs voix aux figurines et en actionnant la
minutieuse mécanique pleines de rouages, de fils et d’effets spectaculaires attractifs et
intimistes, qui font l’identité et l’originalité du Théâtre du Vide-Poches.
Le Théâtre du Vide-Poches, c’est aussi une performance artistique, un tableau, qui
offre plusieurs niveaux de lecture, touchant ainsi toutes les sensibilités de tous les âges en
alliant une tragédie classique à une excentricité ludique.
TECHNIQUE
Attention le lieu où se joueront les représentations doit être totalement occulté
(noir complet) et silencieux.
Espace scénique de 3m2 et une alimentation électrique de 220 V/16 A.
Une petite table pour poser le décor (hauteur 1,15 m) et une sonorisation (2 x 300W)
Prévoir 1 h d’installation à l’arrivée, après avoir effectué l’occultation du lieu et une
personne du service technique
PRIX DE VENTE/jour
Pour 1 / 2 / 3 représentations -------------------------------Nous consulter *
Tarif kilométrique au départ de Bonnegarde ----------------- 0,70 € /km *
Prise en charge pour 2 personnes (repas, logement)
*l’association n’est pas assujettie à la TVA
CONTACT COMPAGNIE
Le théâtre du vide-poches - 709, Chemin d'Antoine - 40330 BONNEGARDE
Tél: 06 34 31 60 37 -------- Site : www.letvp.com --------- E.mail : letvp.contact@gmail.com
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